
Espace Logistique Urbain
Paris Beaugrenelle



Notre métier
Spécialiste de la livraison express de plis 
et colis jusqu’à 30 kg aux entreprises 
comme aux particuliers vers les 
destinations nationales et internationales.

 Date de création : 1985
 Statut : Société par Actions Simplifiée
 Actionnaire : 100% GeoPost (Groupe La Poste)
 Dirigeant : Martin PIECHOWSKI, Président
 Effectif : 3 500 salariés

 Réseau : 230 pays et territoires desservis



Espace Logistique Urbain
Paris Beaugrenelle

80 sites en France (dont 6 
hubs)
615 liaisons routières 
quotidiennes
720 m3 acheminés par 
voie aérienne par nuit
17 000 bureaux / points La 
Poste
6 500 points relais Pickup



Nos Espaces Logistiques Urbains

2005 : Ouverture de l’ELU Paris Concorde et de l’ELU Toulouse Centre

2007 : Ouverture de l’ELU Marseille Centre

Avril 2013 : Ouverture d’un nouvel ELU sur Paris Beaugrenelle avec une 
surface trois fois plus importante que celui de Paris Concorde...



L’ ELU PARIS Beaugrenelle



Les performances opérationnelles

Surface de 2565m² à usage logistique et 462m² de bureaux /

locaux divers repartie sur 2 étages au 37 Quai de Grenelle dans

Paris 15ème

Réhabilitation et aménagement d’un ancien parking

11 personnes sur site + 50 chauffeurs

6500 colis/jour distribués et collectés

Périmètre d’activité : Paris 7ème, 14ème et 15ème,

Issy-Les-Moulineaux et Vanves

2 aires de livraison pour camion

50 véhicules utilitaires légers de distribution et de collecte  

1 accueil client de 9h à 19h



Les performances environnementales

Diminution du nombre de kilomètre (acheminement & tournée)

Utilisation de véhicules alternatifs

Système d’éclairage 100% LED et détecteur de présence

Lumière naturelle avec façade en partie en pavés de verre 

Energie renouvelable Enercoop

Toiture végétalisée pour les nouvelles surfaces

Isolation d’haute performance

Radiateur de dernière génération électrique à bain d'huile avec 
thermostat individuel (35% d'énergie en moins) 

Mitigeur temporisée pour limiter la consommation d’eau

Tri sélectif ...



Les performances environnementales



Les performances sociales & sociétales

Amélioration de la qualité de vie dû à la diminution des 
impacts énergétiques et environnementaux 
(atmosphériques et sonores) 

Solution innovante de proximité pour les riverains avec 
mise à disposition d’un point relais

Repositionnement d’un site économique non exploité
Moins de stress et de pénibilité pour les chauffeurs en 

livraison
Outil de travail bien adapté aux contraintes de la 

distribution en hyper-centre
Productivité maintenue et des coûts d’exploitation 

sensiblement équivalents










